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L’AAV à l’aube de sa 10ème saison
En 2006, l'AAV est née d'une idée, d'une passion et de quelques aventuriers qui ont accepté de relever un déﬁ
de taille : accueillir des spectacles professionnels dans la grande salle de Vuarrens totalement dépourvue
d'installa ons techniques théâtrales. Et l'idée a fait son chemin... au rythme de 2 spectacles par saison, puis 3
et enﬁn, dès 2008, par l'ajout d'une programma on familiale. Depuis, c'est le rythme de croisière de l'AAV.
A chaque soirée, nous avons réﬂéchi comment améliorer les installa ons, simpliﬁer le travail des bénévoles et
gagner du temps aux montages et démontages. Il n'y a pas un spectacle qui n'ait pas marqué de son passage
une pe te améliora on. C'est ainsi qu'en collabora on avec la Commune de Vuarrens et avec l'aide de la
Loterie Romande, l'AAV a réussi à équiper techniquement la grande salle. A tel point qu'aujourd'hui, nous
sommes capable d'accueillir sereinement les spectacles les plus exigeants. La situa on a donc bien évolué
depuis ses débuts et en 2015, le déﬁ principal réside dans le mariage entre la capacité de la salle et le nom des
ar stes que l'on y accueille: c'est une grande salle pour des pe ts ar stes et une pe te salle pour les ar stes
les plus connus. Cependant, grâce aux contacts que nous avons créé depuis nos débuts et à l'excellente
réputa on dont nous jouissons (même au delà la Suisse, eh oui), nous avons pu accueillir des ar stes de
renom! Il est même courant que des entreprises et des associa ons de la région fassent appel à nos
connaissances et nos inves ssements pour organiser leurs soirées!
10 ans que ça dure... avec la même énergie, la même passion ! Pour ce jubilé, nous n'allons pas viser la lune
mais poursuivre sur la même lancée. Ce que nous faisons, nous le faisons bien et toujours avec le plaisir donc
pourquoi changer? Certes, nous allons peut-être explorer de nouvelles choses, casser quelques habitudes,
c'est aussi ça la culture et l'AAV: de l'audace, un soupçon de culot, de la passion à revendre et beaucoup de
bénévolat ! Le programme sor ra dans quelques jours (le temps de ﬁnaliser encore quelques dates... et le
nouveau site internet).
Quelques chiﬀres
- depuis 9 ans ~16'000 spectateurs, 53 spectacles accueillis
- fréquenta on 2014-2015 : 2100 spectateurs
- budget 2014-2015: CHF ~70'000.- une trentaine de bénévoles engagés par soirée
Un pe t mot sur le bénévolat car dans une région comme la nôtre, il est essen el. Sans lui, l'AAV n'a aucune
chance de survivre. Alors nous avons encore besoin de vous! L'objec f principal de l'AAV est que chacun y
trouve du plaisir, quelle que soit la place qu'il occupe. Nous avons toujours cherché à améliorer chaque tâche.
C'est aussi un excellent moyen de rencontrer du monde, de partager des moments par culiers et de voir
l'envers du décor. Alors si vous vous sentez l'âme d'un bénévole, même si vous n'y connaissez rien comme
nous au début, rejoignez-nous en écrivant un pe t mail à spectacles@aavuarrens.ch. Nous recherchons
notamment une personne qui soit apte à nous réaliser les aﬃches/ﬂyers et la mise à jour du site internet mais
aussi de l'huile de coude pour nos soirées !
Merci pour votre lecture et à bientôt
Patrick ValloKon
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A Vuarrens: proche de vous
Justine Schwab, couturière certifiée pour
retouches et sur mesures en tous genres
(Femmes, hommes et enfants)
Je me déplace à votre domicile - Carte de fidélité
079/427.37.61 – Rue de Vuarrengel 3 – 1418 Vuarrens – serindecreations@gmail.com

ArtEdiﬁces 2015
Depuis quelques jours, vous aurez peut-être remarqué quelques
changements autour de notre église.
Outre l’installa on d’une nouvelle barrière et la restaura on des piliers en
bois des 2 porches, deux œuvres d’art ont été installées à l’extérieur. Elles
font par e d’une exposi on collec ve et décentralisée organisée par
Echallens Région Tourisme et l’Espace culturel d’Assens.
En eﬀet, du 31 mai au 19 septembre 2015, une quarantaine d’œuvres
pourront être admirées dans ou à l’extérieur des églises et temples de notre
district. De plus amples informa ons paraîtront dans le Vuarrens-Info de
juin et dans la presse régionale.

Tonte du gazon
Avec les beaux jours qui reviennent, le chant des tondeuses se fait entendre
régulièrement. Nous en proﬁtons pour vous rappeler un extrait du règlement de
police rela f à la luKe contre le bruit (ar cle 21) :
Pendant les jours de repos public, les autres jours entre 22.00 heures et 06.00 heures,
tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui et tous travaux
intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits.
L’en er dudit règlement se trouve bien entendu sur notre
site internet à l’adresse:
hKp://vuarrens.ch/ﬁles/reglements/reglement_police.pdf

Merci à chacun de le respecter.

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
le mardi 2 juin 2015.
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Agenda
8 mai 2015

Tour de Jeunesse

9 mai 2015

Tour de Jeunesse

14 mai 2015

Ascension—Culte à Vuarrens—10h30

9 juin 2015

Conseil communal

14 juin 2015

Culte à Vuarrens—10h30

28 juin 2015

Culte au bois à Vuarrens

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac(vité dans
notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Naissances
Maria, née le 19 mars 2015, ﬁlle de Vania Monteiro Alves et de Bruno Reis
Magalhaes, Route d'Echallens 17

Malo, Nathanaël. né le 31 mars 2015, ﬁls de Von Allmen Géraldine et
Michaël, chemin des Enchères 10

Décès
Madame Murielle Brot, décédée le 5 avril 2015 à l'âge de 92 ans

